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Chronologie de la vie d’Henri de Toulouse-Lautrec : 1864-1901 
1864 Naît le 24 novembre à Albi. Ses parents, le comte Alphonse de Toulouse-Lautrec-Monfa et la 
comtesse Adèle Tapié de Céleyran, sont cousins germains. 

1868 Le frère de Lautrec, Richard-Constantine, meurt prématurément à l’âge d’un an. Ses parents se 
séparent après la mort de l’enfant, sans jamais pour autant divorcer. 

1872 Pour permettre à Lautrec de fréquenter le prestigieux lycée Fontanes (ultérieurement lycée 
Condorcet), sa mère s’installe à Paris, à la Cité du Retiro, dans le quartier résidentiel du Faubourg 
Saint-Honoré. 

1875 Retour à Albi. Sa santé fragile oblige Lautrec à poursuivre sa scolarité avec des leçons 
particulières. Il commence à peindre sous la direction du peintre animalier sourd et muet René 
Princeteau. 

1878 Lautrec est atteint de pycnodysostose, une maladie génétique qui entraîne des retards de 
croissance et une fragilisation du tissu osseux. Comme Lautrec s’est fracturé le fémur gauche lors 
d’une chute et que sa guérison ne progresse pas, il lui faut se soumettre à une longue convalescence 
dans différentes stations thermales. 

1879 Lautrec se casse aussi le fémur droit. Les jambes de l’adolescent de quinze ans ne grandiront 
plus et sa taille se limitera définitivement à 1,52 m.  

1881 Conséquence de ses fréquentes absences, Lautrec échoue au baccalauréat à Paris et il lui faut 
repasser l’examen à Toulouse, que cette fois il réussit. Soutenu par les encouragements de 
Princeteau, il décide de devenir artiste. 

1882 Lautrec entre dans l’atelier parisien du peintre de portrait Léon Bonnat, avant de devenir 
rapidement l’élève de Fernand Cormon. Provisoirement sans appartement, il loge chez des amis à 
Montmartre. 

1883 La mère de Lautrec acquiert le château de Malromé, près de Bordeaux, où Lautrec passera 
désormais quasiment toutes ses vacances d’été. Il s’éprend de la jeune Marie-Clémentine âgée de 
seize ans (Suzanne Valadon). Il se présente au Salon officiel de Paris, mais le jury refuse le tableau 
qu’il lui soumet, un portrait peu conventionnel de son condisciple Gustave Lucien Dennery. 

1884 Lautrec s’installe au 19 rue Fontaine chez Albert Grenier, un autre de ses condisciples.  

1885 Lautrec fréquente assidûment les lieux de divertissement de Montmartre, notamment Le Chat 
Noir, l’Elysée Montmartre et Le Moulin de la Galette, mais aussi et surtout Le Mirliton, le cabaret 
d’Aristide Bruant. Il créera des affiches et des programmes pour cet établissement et livrera des 
illustrations pour la revue du même nom publiée par Bruant. Lautrec s’installe chez son ami Henri 
Rachou au 22 rue Ganneron. Il commence à suivre comme élève libre les cours de Jean-Léon Gérôme 
à l’Ecole des Beaux-Arts. 

1886 Lautrec achève à l’automne sa formation chez Cormon et loue son propre atelier au 7 rue 
Tourlaque, à l’angle de la rue Caulaincourt. Il prend peu après un appartement au 19 rue Fontaine. 
Répondant à la commande de certains journaux, notamment Le Figaro illustré et Le Courrier français, 
Lautrec réalise une série de dessins en couleurs sur la vie nocturne à Montmartre. 

1887 Lautrec participe à une exposition de groupe à Toulouse sous le pseudonyme de « Treclau ». 
Cette expérience l’incite à exposer de temps à autre dans des cafés et des restaurants parisiens avec 
des peintres qui partagent ses idées. 
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1888 Grâce à l’entremise d’un confrère artiste belge, Lautrec est autorisé à participer en février à 
l’exposition d’avant-garde du Groupe des Vingt à Bruxelles, ce qui constitue pour lui une première 
étape vers le succès. Il se sépare de Suzanne Valadon qui devient l’amante de Vincent van Gogh. 

1889 Lautrec prend part au Salon des indépendants ainsi qu’à l’exposition du Cercle artistique et 
littéraire Volney et à l’Exposition des arts incohérents, ce qu’il fera désormais presque chaque année. 
L’élégante salle de danse du Moulin Rouge ouvre ses portes sur le boulevard de Clichy et Lautrec en 
devient sans tarder un habitué quasi quotidien. 

1891 Lautrec participe avec d’autres jeunes artistes d’avant-garde à une exposition qui fait sensation 
à la galerie Le Barc de Boutteville, sans toutefois réussir à y vendre une seule toile. Le Moulin Rouge 
lui passe commande d’une affiche qui est l’occasion d’une intense confrontation avec la technique de 
la lithographie. La gravure sur pierre sera dorénavant pour Lautrec un moyen d’expression artistique 
à part entière. 

1892 Lautrec se rend à nouveau à Bruxelles et à Londres, et séjourne durant l’été, comme il le fait 
souvent, à Taussat-les-Bains, une station balnéaire du Sud-Ouest de la France. Il dessine des affiches 
pour le chanteur Aristide Bruant et la danseuse Jane Avril. Il crée également sa magnifique série de 
lithographies sur le Moulin Rouge qui marque l’apogée de son art graphique.  

1893 Goupil organise la première exposition personnelle d’envergure de Lautrec. L’artiste participe à 
nouveau à l’exposition annuelle des Vingt à Bruxelles. Il réalise une affiche pour le Jardin de Paris qui 
présente une scène de french cancan du plus bel effet. Lautrec nourrit un intérêt grandissant pour le 
théâtre ainsi que pour les salles de danse et les maisons closes qui se créent au pied de Montmartre. 
Il peint immédiatement plusieurs vues de grand format de la vie à l’intérieur de la maison de la rue 
d’Amboise. 

1894  Lautrec s’installe dans un nouvel appartement au 27 rue Caulaincourt. Il n’en habite pas moins 
durant des semaines dans un nouveau bordel de luxe installé rue des Moulins. Il participe à Bruxelles 
au premier Salon de la Libre Esthétique, qui succède à l’Exposition des Vingt. Il est également 
représenté dans une exposition à Toulouse, cette fois sous son vrai nom. Il se rend à Londres à deux 
reprises et passe l’été en Espagne et au château de Malromé chez sa mère. Il dessine son premier 
album sur la chanteuse de cabaret Yvette Guilbert et compose ses premières lithographies de 
représentations théâtrales et de portraits d’actrices et d’acteurs connus. 

1895 Lautrec s’installe au 30 rue Fontaine. Comme l’année précédente, il se rend à Bruxelles à 
l’inauguration de l’exposition de la Libre Esthétique, puis à Londres, où il visite une exposition 
d’affiches d’artistes modernes et rencontre Oscar Wilde et James Whistler. Il fait des excursions dans 
le Nord de la France et un voyage en bateau avec Maurice Guibert qui les mène de Bordeaux à 
Lisbonne. Il conçoit sur commande de la chanteuse de cabaret La Goulue de vastes panneaux 
décoratifs pour sa baraque foraine, ainsi que des affiches pour les jeunes danseuses May Belfort et 
May Milton. L’album de lithographies Portraits d’acteurs et d’actrices paraît. 

1896 Le marchand d’art Maurice Joyant consacre à Lautrec une deuxième exposition chez Goupil. La 
suite lithographique Elles, qui dépeint la vie dans les maisons closes parisiennes, voit le jour. Lautrec 
séjourne à nouveau à Bruxelles et à Londres, ainsi qu’en Espagne durant le mois d’août. En 
novembre, il visite les châteaux de la Loire en compagnie d’amis. 

1897 Lautrec s’installe à Montmartre dans un nouvel atelier (au 5 rue Frochot) qui comporte un 
étage dont il peut faire son habitation. Il passe le début de l’été avec le peintre Maxime Dethomas en 
Hollande, et le reste de la saison à Villeneuve-sur-Yonne chez l’éditeur Thadée Natanson et sa 
ravissante épouse Misia. Les abus d’alcool de Lautrec se terminent de plus en plus souvent par des  
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accès de confusion mentale et il travaille de moins en moins. 

1898 Lautrec a une exposition chez Goupil à Londres, où paraît également son deuxième album sur 
Yvette Guilbert constitué de huit lithographies. 

1899 Lautrec illustre les Histoires naturelles de Jules Renard. Sa consommation excessive d’alcool le 
plonge dans un tel état de dégradation physique que sa mère demande son placement dans un 
hôpital neurologique à Neuilly. Il y séjourne trois mois durant lesquels il dessine de mémoire de 
nombreuses scènes de cirque au crayon noir et de couleur. A sa sortie, il part se reposer dans le Nord 
de la France. Bien que sa mère ait chargé un vieil ami de l’escorter et de prendre soin de lui, il 
recommence à boire. Progressivement, la vie de Lautrec n’est plus gouvernée que par les 
dépressions, les crises d’angoisse et les hallucinations – graves conséquences de la syphilis qu’il a 
contractée bien des années auparavant. 

1900  Bien que Lautrec tire des revenus substantiels de la vente de ses tableaux et de ses estampes, 
il est constamment en manque d’argent en raison de ses dépenses inconsidérées. Il doit sans cesse 
demander de l’aide à ses parents, ce qui donne parfois lieu à de violentes altercations. Une attaque 
cérébrale provoque en fin d’année la paralysie de ses deux jambes. 

1901 Durant les derniers mois de sa vie, Lautrec met de l’ordre dans sa succession, il signe les 
œuvres dont il reconnaît la validité et détruit celles dont il considère qu’elles ne méritent pas d’être 
conservées. Après quoi, il se rend avec son ami Guibert au bord de la mer qu’il aime tant. Une 
nouvelle attaque cérébrale le frappe d’une hémiplégie qui le rend totalement dépendant de l’aide 
d’autrui. Sa mère l’emmène à Malromé où il meurt le 9 septembre à l’âge de 36 ans. Il est inhumé à 
Saint-André-du-Bois mais son corps sera transféré ultérieurement au cimetière de Verdelais. Son 
père demande que l’administration de la succession soit confiée à son ami Maurice Joyant, et sa mère 
que la succession soit rassemblée à Albi où le Musée Toulouse-Lautrec sera finalement inauguré en 
1922 dans l’ancien palais épiscopal. 
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Biographie François Gauzi 

1862-1933 

François Gauzi naît le 26 décembre 1862 à Fronton (Haute-Garonne), dans le Sud-Ouest de la 
France. Son père est un viticulteur prospère, qui possède en outre un café à Fronton. Le jeune Gauzi 
a une enfance insouciante, dans laquelle la nature et le monde animal jouent un rôle important. 
Après des études secondaires au lycée de Toulouse, il fréquente l’École des Beaux-Arts locale. En 
1885, pour continuer sa formation artistique, il « monte » à Paris avec un condisciple, le peintre 
Henri Rachou. Il suit les cours d’Alfred Roll, puis – à partir d’octobre – de Fernand Cormon, dans 
l’atelier duquel il fait la connaissance de Toulouse-Lautrec et d’autres jeunes peintres ouverts à la 
nouveauté, tels que Louis Anquetin, Émile Bernard et Vincent van Gogh. Même si Gauzi s’est fixé 
initialement comme but de pouvoir exposer au Salon, il éprouve comme ses amis une fascination 
croissante pour l’art moderne. La peinture des impressionnistes, en particulier, influence sa 
conception et il se met bientôt, comme eux,  à représenter des motifs intimes : portraits de famille, 
intérieurs ou paysages familiers. À sa grande déception, son maître Cormon lui déconseille de 
participer à une exposition avec des peintres impressionnistes. De 1891 à 1894, comme Lautrec, 
Gauzi expose donc chaque année au Salon « progressiste » des Indépendants. 

Gauzi admire beaucoup son ami Toulouse-Lautrec. Leurs contacts fréquents sont facilités par le fait 
que leurs ateliers montmartrois sont à proximité l’un de l’autre. À dater de 1886, Gauzi habite et 
travaille au 7 de la rue Tourlaque (18e arrondissement), tandis que l’atelier de Lautrec se trouve tout 
près de l’angle, sur la rue Caulaincourt, au 27. En 1892, Gauzi loue un petit pavillon, 22 rue 
Ganneron, au pied de la Butte Montmartre, où il dispose de plus d’espace et même d’un jardinet. En 
compagnie d’autres jeunes artistes, les deux amis fréquentent les bals, les cabarets et les cafés-
concerts du quartier, en particulier le « Mirliton » d’Aristide Bruant, le « Chat Noir » et le « Moulin 
Rouge », sans oublier la « Nouvelle Athènes ». 

Avec la diffusion grandissante de la photographie d’amateur, Gauzi commence à photographier dès 
1886 – c’est du moins la première date identifiée sur une boîte de négatifs sur verre en possession de 
ses héritiers. Toulouse-Lautrec bénéficie aussi de l’intérêt de Gauzi pour la photographie : il ne 
possédera jamais de chambre noire et pourra toujours compter sur les compétences de ses 
camarades. Gauzi a toujours une réserve de costumes de théâtre que Lautrec utilise pour de petites 
mises en scène, avec ses amis. En 1889, dans la maison d’Albert et Lily Grenier, sont ainsi exécutées 
une douzaine de ces photographies : on en a conservé cinq, illustrant différentes phases d’une 
représentation (ill. ##). À côté de ces instantanés, Gauzi réalise aussi souvent pour Lautrec des 
clichés de modèles que celui-ci voulait peindre, comme Carmen Gaudin avec ses cheveux blonds roux 
; les tirages de ces photographies lui servent alors de préparations. 

Toulouse-Lautrec apprécie beaucoup Gauzi, sa gaieté et sa vive intelligence : il fait deux fois son 
portrait pendant leurs études, une fois en pied et une fois en buste. En 1888, il intègre aussi sa haute 
et mince silhouette dans un tableau montrant la promenade dominicale d’une famille, après la 
première communion d’une fillette. 

En 1896, Gauzi quitte Paris pour retourner dans le Sud-Ouest, de sorte que les deux amis ne se 
verront plus que rarement. Après son mariage avec Germaine Mary, Gauzi s’installe à Toulouse ; il 
passe l’été sur les domaines de sa famille, à Fronton, où il peint essentiellement des paysages. En 
1908, il fonde avec d’autres artiste le « Salon des Méridionaux » auquel il va participer chaque année 
jusqu’à sa mort, en 1933, et qu’il préside lui-même de 1912 à 1919. Gauzi continue aussi de 
photographier après son installation à Toulouse, mais essentiellement des membres de sa famille. 
Ses descendants possèdent une collection de près de 300 négatifs sur verre. 
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En 1930, Gauzi publie ses mémoires, intitulées : le Nébuleux. Vers la fin de sa vie, il rassemble ses 
souvenirs sur Toulouse-Lautrec, qui paraîtront en 1954 sous le titre de Lautrec et son temps. 
L’ouvrage est illustré de nombreuses photographies (la plupart de lui). La Bibliothèque des Arts en a 
publié en 1992 une nouvelle édition, sous le titre : Lautrec mon ami. 

 

Maurice Guibert                                                  

1856-1922 

Pour écrire sa monographie sur Toulouse-Lautrec, l’historien d’art zurichois Gotthard Jedlicka avait pu 
encore s’appuyer sur des témoins de cette époque, alors point si lointaine, et il ne semble pas avoir 
recueilli beaucoup d’avis positifs sur Maurice Guibert. Selon ce qu’il écrit alors, Guibert aurait été 
quelqu’un qui « n’a rien autre à faire que de gaspiller tranquillement son argent ». Un autre historien 
d’art suisse, le Vaudois François Daulte, le décrit – dans l’introduction à la nouvelle édition des 
souvenirs de François Gauzi – comme un « habitué des bars et des bordels où il accompagnait 
Lautrec. Il s’occupait occasionnellement de peinture ». 

Ces deux jugements ne rendent aucunement justice à la personnalité de Maurice Guibert. C’était 
assurément un bon vivant et un incorrigible coureur de jupons, mais il était aussi doté d’un très 
grand talent artistique. Il est impossible de savoir aujourd’hui comment cela se traduisait dans ses 
tableaux, car on n’en connaît aucun attesté de sa main ; mais on peut affirmer sans hésitation qu’il 
fut un photographe amateur très remarquable. Les portraits les plus originaux de Toulouse-Lautrec 
sont tous de lui et certains d’entre eux peuvent aisément soutenir la comparaison avec les meilleures 
réalisations des portraitistes professionnels. 

On ne sait pas grand-chose non plus sur la vie de cet homme singulier, sauf qu’il est né à Paris le 12 
août 1856 et qu’il y mourra le 13 janvier 1922. Jusqu’en 1894, il a gagné sa vie comme représentant 
de la grande maison de champagne Moët & Chandon, après quoi il ne semble plus avoir exercé 
d’activité professionnelle, sans doute grâce à l’héritage de ses parents. Dans le temps de son amitié 
avec Lautrec, il habitait – avec son demi-frère Paul, de 20 ans plus jeune que lui – une villa cossue 
sise 13 rue Bosio, dans le 16e arrondissement (héritée des parents avec une fortune considérable). 
D’après les photographies, elle était remplie de tableaux, de tapis et de meubles anciens, et elle 
disposait en outre d’un grand jardin dans lequel Lautrec aimait se tenir. 

Maurice Guibert était un photographe autodidacte, mais il prenait ce passe-temps tellement au 
sérieux qu’il devint très vite membre de la Société française de photographie et s’affilia aux « 
Excursionnistes photographiques ». Il avait apparemment commencé de photographier dès le milieu 
des années 1880, avant même son ami Paul Sescau : selon Steven F. Joseph, il est possible que ce 
dernier – qui allait devenir photographe professionnel – ait été orienté vers ce choix par Guibert. 

Toulouse-Lautrec et Guibert se lièrent d’amitié en 1890. En 1895, le peintre le qualifie d’« ami fidèle 
», dans une lettre à sa mère. Dans les faits, on sait que les deux hommes ont passé beaucoup de 
temps ensemble, non seulement à Paris, mais aussi à l’occasion des vacances et dans de nombreux 
voyages. Dans le courant des années 1890, ils rendirent fréquemment visite à la mère de l’artiste, au 
château de Malromé près de Bordeaux et au château du Bosc près d’Albi, où Guibert fit à chaque fois 
des photographies. En 1894, lorsque Lautrec participe à une exposition des « Vingt » à Bruxelles, 
Guibert est de la partie. En 1895, les deux amis firent un long voyage en bateau, du Havre jusqu’en 
Espagne ; en 1900, un an avant la mort prématurée du peintre, Guibert lui tint compagnie quelques 
mois à Bordeaux. 
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À la Bibliothèque nationale de France se trouvent trois albums photographiques de Guibert, dont celui 
qui est le plus intéressant pour notre sujet porte le titre de Ma vie photographique : portraits, 
demeures et voyages, entre 1886 et 1895. On n’y relève malheureusement aucune allusion à 
Lautrec: cela est d’autant plus étonnant que nos recherches ont révélé par ailleurs plus d’une 
douzaine de photographies sur lesquelles le peintre est bien présent – et souvent dans les 
accoutrements les plus étranges. Guibert est aussi l’auteur des deux photographies magistrales 
montrant Lautrec dans son atelier de Montmartre, dont le curieux « portrait » avec Lautrec dans le 
double rôle de peintre et de modèle. 

Lautrec a lui aussi représenté son ami de façon très diverse, et fréquemment de manière assez 
caricaturale. Le catalogue de Dortu ne mentionne pas moins de six tableaux et 25 dessins sur 
lesquels Guibert apparaît dans les situations les plus variées. L’œuvre la plus représentative est sans 
doute le grand tableau intitulé À la Mie, exécuté en 1891 d’après une photographie de Paul Sescau. 
On y voit Guibert attablé avec son amie du moment, Mariette Berthaud, dans une guinguette de 
Montmartre qui est peut-être justement l’estaminet de plein air « La Guinguette » (peint aussi par 
Van Gogh). La tête ronde et la moustache de l’ami sont facilement reconnaissables, de même que sur 
une lithographie de 1891 qui le représente cette fois debout en compagnie de « la Tige », une 
prostituée  cliente – comme lui – du « Moulin Rouge ». 

Dans son livre intitulé Un Henri de Toulouse-Lautrec (réédité par l’École nationale supérieure des 
Beaux-Arts de Paris en 1992), Thadée Natanson nous apprend que Guibert peignait aussi : « Guibert, 
tête de Turc, bouffon et modèle » aurait même exposé au Salon des Indépendants 
(vraisemblablement en 1895), en se présentant dans le catalogue comme « élève de Dieu et de 
Toulouse-Lautrec ». 

Lautrec appréciait beaucoup cet ami fantasque. On le mesure aussi au fait qu’il lui offrit en 1891 un 
tableau terminé peu de temps auparavant, la Fille à la fourrure, avec cette dédicace : « à mon ami M. 
Guibert », dans le coin inférieur gauche.  

 

Paul Sescau 

1856-1926 

Paul Sescau est le seul photographe professionnel, parmi les trois amis de Toulouse-Lautrec qui 
s’adonnent à la photographie. Né le 18 novembre 1858 dans une famille de bonne bourgeoisie, il 
passe toute sa vie à Paris (où il mourra le 1er mai 1926). Son père est d’abord dans la banque, avant 
de monter une entreprise active de commerce international, mais il fait faillite au milieu des années 
1880. Au sortir de ses études, le jeune Paul est donc obligé de travailler comme employé de 
commerce et de s’installer dans le quartier bon marché de Montmartre. En 1891, il décide de 
transformer en métier son passe-temps favori – la photographie – et il ouvre un studio professionnel 
au 53 rue Rodier (9e arrondissement). Il s’installe en 1896 dans un nouveau studio plus grand, 9 
place Pigalle, dans la maison où se trouve aussi la « Nouvelle Athènes », célèbre café d’artistes que 
fréquente régulièrement Toulouse-Lautrec. 

Comme la majorité des photographes de cette époque, Sescau est avant tout un portraitiste. Il 
travaille toutefois parallèlement à illustrer des « romans-photos » qui représentent l’action au moyen 
de photographies. On lit par exemple sur la couverture de l’un de ces ouvrages, Totote, paru en 1897 
sous la plume de Gyp, romancière à la mode : « Roman inédit, orné de cent illustrations obtenues 
par la photographie d’après nature, dont dix planches hors-texte ». À l’occasion, Sescau photographie 
aussi directement sur le motif : on a ainsi de lui toute une série de vues du célèbre « Moulin de la  
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Galette », qui sont signées du nom complet du photographe à la différence des « cartes postales » de 
la plupart de ses collègues. En 1897, toujours Sescau réalise une affiche pour cet établissement, sous 
la forme d’un photomontage colorié. 

Sescau est manifestement novateur et doué de talents extraordinairement variés. Il invente diverses 
nouveautés techniques dans le domaine photographique, dont l’une porte son nom : la 
« sescaugraphie » ; en 1900, il en fait même breveter une autre, sous le nom d’« électro-émail ». 
Mais ce photographe inventif est aussi un musicien très doué dont l’instrument de prédilection est le 
banjo : c’est ainsi en joueur de banjo qu’il apparaît sur un amusant menu lithographié pour lui par 
Toulouse-Lautrec, en 1895. 

Dans le voisinage de l’atelier de Sescau vivent de nombreux artistes, en majorité des jeunes, qui lui 
apportent souvent leurs œuvres à photographier. Selon Jean Adhémar, cette pratique prend une telle 
ampleur qu’elle fait bientôt de Sescau un véritable « spécialiste de la reproduction de tableaux ». La 
correspondance de Lautrec nous apprend d’ailleurs que le peintre a souvent recours aux services du 
photographe, afin de pouvoir fournir des documents d’illustration aux marchands d’art, aux 
collectionneurs ou aux journalistes. Les lettres montrent aussi que Sescau le photographie 
régulièrement, chaque fois que Lautrec a besoin d’un portrait officiel de lui. 

Les deux artistes se sont vraisemblablement connus en 1890 ou 1891, par l’intermédiaire de Maurice 
Guibert, photographe amateur et ami de Lautrec, et leurs relations ne sont pas uniquement 
commerciales. Le peintre apprécie et recherche manifestement la compagnie de cet homme 
intelligent, vif et spirituel. Leur amitié va si loin que Lautrec utilise de temps en temps l’atelier de 
Sescau pour recevoir, soit qu’il ne veuille pas accueillir certaines personnes dans son atelier, soit qu’il 
n’en ait pas un à ce moment-là. Durant quelque temps, il semble même dormir chez Sescau pour 
« cuver » ses excès de boisson. Dans tous les cas, les deux amis ont assurément passé maintes 
joyeuses soirées à Montmartre, le plus souvent en compagnie d’autres copains (et solides buveurs) 
comme le peintre et photographe François Gauzi. 

Sur une lithographie de 1899, Lautrec illustre un autre trait de caractère de son ami photographe : 
Sescau est un incorrigible coureur de jupons et le peintre le représente ainsi dans une visite au 
cabaret du Moulin Rouge, en compagnie du médecin Gabriel Tapié de Céleyran (un cousin de 
Lautrec). On voit bien le pétillement des yeux du photographe appréciant la beauté un peu 
« canaille » des jeunes femmes attablées avec les trois hommes. Le portrait le plus célèbre réalisés 
par Lautrec est toutefois une huile sur toile, aujourd’hui au musée de Brooklyn : on y voit Sescau en 
tenue de sortie, une canne à la main et coiffé d’un haut-de-forme, dans l’atelier du peintre. 

Il existe encore toute une série d’œuvres de Lautrec (tableaux, dessins, lithographies etc.) sur 
lesquelles apparaît Sescau, le plus souvent en compagnie d’autres personnages – et souvent 
difficilement identifiable. On trouve enfin, sans doute, un « portrait » de lui dissimulé dans la 
grandiose affiche conçue en 1896 pour le nouvel atelier du photographe, place Pigalle : le praticien 
qui manipule la chambre noire, sous le cache professionnel, ne peut être que Sescau. Certains 
commentateurs ont voulu voir une allusion sexuelle dans le pan de tissu très accentué, pendantentre 
les jambes du photographe, qui pourrait expliquer la curieuse attitude effarouchée de la cliente 
élégamment vêtue. 

Le destin des archives photographiques de Paul Sescau reste entouré de mystère. Un album avec 35 
photographies de lui est conservé à la Bibliothèque nationale de France. Il s’y trouve sept 
autoportraits extraordinaires, qui le représentent sous différents costumes : en Indien, en Africain, en 
Turc, etc. Il a souvent un instrument de musique dans la main. Son goût pour les déguisements est 
aussi attesté par une photographe de Maurice Guibert, prise en 1890, et qui le représente costumé 
en ancien Gaulois. 

 


